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Candice Mahé gagne les
Internationaux d’Espagne

8ème Aquitaine Cup : la 
Ligue de Paris s’impose
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Le plus beau coup du 
mois pour... le Tigre

Belle 2e place au Qatar
pour Mike Lorenzo Vera

Keith Mitchell, première
victoire sur le PGA Tour

L’exPLoiT De CéLine BouTier
Qui s’iMPose sur Le LPGA Tour

CLéMenT sorDeT
DeuxièMe à oMAn

à un CouP Du VAinQueur
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Pour la 17ème année d’existence de GOLF rÉGIOns, la nouvelle saison 
2019 commence très fort !!

L’exploit de ce début d’année pour Céline Boutier qui en australie à 
25 ans remporte sa première victoire sur le LPGa Tour !!

Particulièrement efficace au putting, elle s’impose en -8.

autre tricolore en forme, Clément Sordet qui finit 2ème sur le Tour Eu-
ropéen lors de l’Oman Open à seulement un coup du vainqueur Kurt 
Kitayama.

Pour cette nouvelle année 2019, deux dates importantes à retenir :

LE MONDIAL DU GOLF aux Parc des Expositions de mantes-la-
Jolie du 12 au 14 avril et le changement de date de L’OPEN DE 
FRANCE qui se déroulera du 17 au 20 octobre.

à ne pas manquer également nos rubriques coaching mental et des 
règles toujours aussi indispensables !

Il est temps de vous laisser découvrir le premier numéro 2019 de Golf 
régions !

Bon golf à tous et bonne lecture !

sportez-vous bien.

L’équipe de Golf régions

AMis GoLFeurs eT
GoLFeuses, BonJour !
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4 PGA Tour

Nouveau format...
Golf Régions vous propose 
de parcourir en un clin d’oeil 
les derniers résultats du golf 
international.

RubRique inteRnationale

LA PREMIERE DE MItCHELL ! 

Première victoire pour l’américain arrivé sur le circuit depuis 2014. Un succès mérité après avoir laissé échapper plusieurs fois la 
victoire en play-off. L’américain de 27 ans devance Brooks Koepka et Rickie Fowler, ses deux compatriotes.

« MOLINA...RIt !! »

après avoir survolé la ryder Cup, l’italien Francesco 
Molinari poursuit sa progression fulgurante ! Un extra-
ordinaire quatrième et dernier tour en 64 lui assure la 
victoire en -12 total. En deuxième position, l’anglais Mat-
thew Fitzpatrick en -10. Un trio composé Fleetwood, 
IM et Cabrera Bello -9 vient compléter le podium. 
Rory McIlroy termine seul à la 6ème place en -8.

LA HONDA CLASSIC EN FLORIDE 28 FéVRIER-3 MARS

ARNOLD PALMER INVItAtION ORLANDO 7-10 MARS

Matthew Fitzpatrick
 © getty images.

Francesco Molinari
 © PGA Tour.

Keith Mitchell © USA Today.
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DU LOURD AU FINAL ! 

C’est Dustin Johnson l’américain qui remporte l’un 
« des beaux tournois » de ce début d’année du Tour 
Européen. Un joli chèque de 1 538 801 € à la clef !
Il s’impose assez largement en -21 devant d’autres 
cadors de la planète golf.
Le second est tout simplement Rory McIlroy le nord-
Irlandais à 5 coups suivi de trois autres joueurs dont 
Ian Poulter et Paul Casey entre autres...

Tiger remporte ce titre du plus beau coup du mois avec plus des deux tiers 
des suffrages !

Une sortie de bunker au fer 9 enroulant son coup afin de contourner un arbre 
qui lui faisait face.

Le tigre est décidément un joueur exceptionnel !!

MIKE LORENZO VERA DEUXIEME ! 
Juste derrière le ga-
gnant le sud-afri-
cain Justin Harding 
en -13, c’est une 
«  horde  » de neuf 
joueurs qui parta-
gent la deuxième 
place à deux coups 
de Justin.

Encore « un frenchie » en forme car le basque Mike Lorenzo Vera fait partie 
de cette horde ! Golf régions est ravi de voir mike en pleine forme, un joueur 
que nous connaissons et apprécions depuis 15 ans !

CLéMENt SORDEt SUR LE PODIUM !

Quelle belle performance du fran-
çais Clément Sordet qui termine 
en compagnie de trois autres 
joueurs à la 2ème place, un coup 
derrière le lauréat, l’américain Kurt 
Kitayama (-7).

Un chèque de 102 287  € pour le 
tricolore.

European Tour
CHAMPIONNAt WGC AU MEXIQUE
21-24 FéVRIER

LE MEILLEUR COUP DU MOIS
POUR tIGER WOODS AU MEXIQUE !

QAtAR COMMERCIAL BANK MAStERS A DOHA  
7-10 MARS

OMAN OPEN GOLF D’AL MOUJ A DUBAI
28 FéVRIER - 3 MARS

Dustin Johnson © AFP.Kurt Kitayama © getty images.

Clément Sordet © D.R.

Dustin Johnson © AFP.

Tiger woods,
© Hector Vivas-Getty.

Mike Lorenzo Vera,
© J.Prévost-L’Équipe.

Justin Harding,
© European Tour.



pour tout renseignement : 07.77.07.46.46

Saint-nom-la-Bretèche - ExCEPTionnEL

SUBLiME maison implantée dans le domaine du Golf de Saint-nom-la-Bretèche 
sécurisé et gardé 24h sur 24h - 7 jours sur 7, cet écrin de luxe déploie une vue do-
minante sur les parcours, emplacement Ultra-privé au calme absolu. Divine pro-
prièté. La conception de cette demeure ouverte sur l’extérieur permet de profiter 
confortablement en toute intimité et sécurité de cet environnement exceptionnel.
Le hall d’entrée distribue un double séjour de 45 m2 plein sud offrant des 
vues panoramique sur le GoLF et accès directs sur la terrasse. Cette maison 
aux prestations de grande qualité offre une cuisine indépendante équipée, 
5 chambres dont un appartement de service avec cuisine et sa salle de bain. 
1 garage fermé pouvant contenir 2 voitures, une cour pavée donne à l’en-
semble un charme intemporel. Des bus privés à proximité assurent le transfert 
dans les écoles internationales des environs. à 20 minutes de Paris par l’A13. 
Des transports adaptés pour les différents niveaux de scolarité ; bus pour le 
lycée international de St-Germain-en-Laye, bus privé pour l’American School 
of Paris et la British School.

1 350 000 euros

moUGinS - QUartier rÉSiDentiel

Située en position dominante, cette superbe villa néo provençale d’environ 
400 m2, bénéficie d’une agréable vue sur le vieux village de Mougins. Elle 
offre des prestations de qualité et six chambres au total.
Son jardin complanté de plus de 3 500 m2 accueille une piscine avec pool 
house.

Surface habitable : 400 m²
Surface terrain : 3545 m²
Chambre(s) : 6

3 990 000 euros

Votre belle demeure sur ou à 
deux pas d’un Golf prestiGieux !
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Philippe Uranga CTR de la ligue de golf nouvelle Aquitaine, détenteur entre autres d’un master 2 entraînement 
de haut niveau, BEES 2e degré formateur de golf, entraîneur régional et diplômé de l’inSEP ayant joué comme 
professionnel de golf plusieurs années sur le Challenge Tour !

Un liVre De GolF à ne SUrtoUt PaS conSeiller à VoS amiS !!! :)
Golf Régions a eu un véritable coup de cœur pour 
cette pépite ! Philippe a eu l’excellente idée avec 
humour et dérision de nous rappeler les règles de 
base de la technique, la préparation et l’attitude !
Golf Régions est ravi de vous proposer cette nou-

velle rubrique présentant « un extrait » de l’ouvrage « Comment devenir 
le plus mauvais golfeur du monde ! » dans chacune de ses éditions.

LA RUBRiqUE DE PHiLiPPE URAnGA

PhiliPPe uRanga

Pour vous procurer le livre 
Comment devenir le plus 

mauvais golfeur du monde :

• Sur le site Golf Plus :
www.golfplus.fr

• La librairie Delaroque :
www.librairiedelaroque.com

• Philippe Uranga :
phil.uranga@gmail.com



LPGA - Ladies European Tour10

PERSONNE PLUS RAPIDE QUE MACLAREN !! 

L’anglaise Meghan MacLaren l’emporte total -12.
seule et première française Manon Gidali 18ème en -2.

NSW OPEN FEMMES GOLF DE 
QUEANBEYAN AUStRALIE
7-10 MARS

EXPLOIt DE LA FRANCAISE CéLINE BOUtIER qui à 25 ans s’impose (-8) pour un premier succès sur le LPGa TOUr !

Céline devance l’australienne Sarah Kemp et l’anglaise Charlotte thomas de deux coups.

Une performance exceptionnelle dû en partie à un putting très solide.

LPGA tOUR - ISPS HANDA VIC OPEN AUStRALIEN

Céline Boutier
© Philippe Millereau-KMSP.

Charlotte Thomas
© Wesley Hitt.

Sarah Kemp
© Getty images.

Meghan MacLaren
© Tristan Jones - LET.



Ladies European Tour

LA PLUS FORtE, C’ESt… VAN DAM !! 

Anne Van Dam la hollandaise s’impose en -17 avec une magnifique 
carte de 63 lors du deuxième tour.

La française Agathe Sauzon termine première française à la 13ème 

place en -5.

ACtEWAGL CANBERRA CLASSIC AUStRALIE
1-3 MARS

LA NORVèGIENNE SKARPNORD PERD PAS LE NORD !! 

Marianne Skarpnord victorieuse en -8 conforte sa place en tête du 
ranking du LET  ! seule française dans le top 20, Céline Herbin qui 
prend une belle 16ème place.

CLASSIQUE AUStRALIENNE
GOLF RESORt BONVILLE
21-24 MARS

Céline Herbin,
© Alexis orloff.

Marianne Skarpnord,
© Tristan Jones - LET.

Agathe Sauzon,
© Tristan Jones - LET.

Anne Van Dam, © LET.





13Rubrique règles

Le green est défini dans les nouvelles règles 2019 comme 
l’une des cinq zones spécifiques du parcours. Quand on 
parle du green, c’est celui du trou que l’on joue, tous les 
autres greens sont de « mauvais greens ».

Certaines règles s’appliquent au green et sont différentes 
de celles en vigueur pour d’autres parties du parcours.

Une balle est sur le green quand n’importe quelle partie de 
la balle touche le green ou, est sur, ou dans n’importe quoi 
à l’intérieur de la lisière du green.

Une balle sur le green peut être relevée et nettoyée. La balle 
doit être marquée avant d’être relevée. Elle doit être ensuite 
replacée à son emplacement d’origine.

Que la balle repose ou non sur le green le joueur a droit 
d’effectuer certaines actions sur le green :

- Enlever du sable ou de la terre meuble sur le green, mais 
nulle part ailleurs.

- réparer un dommage sur le green, pour restaurer le green 
au plus près de sa condition d’origine. 

- réparer des dommages veut dire tout dommage créé par 
une personne ou une influence extérieure, ce peut être des 
impacts de balle, des bouchons d’anciens trous, mais aussi 
des traces de clou, des éraflures ou joints de placage, des 
traces d’animaux, ou des objets enfoncés tels des glands 
ou des pierres. sont exclues des possibilités de réparations 
des trous d’aération ou de verticutage, des imperfections 
naturelles du green tel que des mauvaises herbes ou des 
zones dénudées.

Ces réparations doivent être faites en utilisant sa main, son 
pied ou toute autre partie de son corps, ou à l’aide d’un ins-
trument de réparation usuel d’un green (relève pitch) un tee, 
un club ou objet similaire. Cela doit être fait de manière rai-
sonnable sans aller au delà de l’état d’origine car cela serait 
considéré comme une amélioration et pénalisable comme 
tel de deux coups.

Tout cela doit être également exécuté de manière raison-
nable sans retarder le jeu.

Il n’y a pas de pénalité si le joueur, un adversaire (match-
play) ou un autre joueur en stroke-play déplacent par mé-
garde la balle ou le marque balle sur le green ceci même 
en faisant des coups d’essai. Dans de tels cas, la balle doit 
être replacée.

à chaque parution,
Yves LAnGLoiS,
arbitre national,
nous présente la 
rubrique règles.

Yves langlois

LE GREEN

si une balle sur un green est déplacée par de forces na-
turelles, l’action à faire diffère si la balle à été auparavant 
relevée et replacée ou non.

si la balle a été déjà relevée et replacée elle doit toujours 
être replacée. 

si la balle n’avait pas été auparavant relevée, elle doit être 
jouée de son nouvel emplacement .

Il reste interdit de tester délibérément un green en frottant 
sa surface ou en y faisant rouler une balle, mais cela reste 
permis entre le jeu de deux trous sur le trou juste fini ainsi 
que sur n’importe quel green d’entraînement.

Le dégagement d’un mauvais green est obligatoire même si 
la balle ne repose pas sur le green et que le green intervient 
seulement avec le stance du joueur. Le joueur devra se dé-
gager en déterminant le point le plus proche de dégage-
ment et ensuite à une longueur de club à partir de ce point 
avec les restrictions habituelles (dégagement total, pas plus 
près du trou et dans la zone générale).

Il est désormais interdit de poser un club sur le sol pour aider 
à s’aligner. La pénalité (pénalité générale de 2 coups) reste 
même si le club est retiré et que le joueur reprend son stance.

Le cadet du joueur ne doit pas se tenir sur ou près d’une ex-
tension de la ligne de jeu derrière la balle mais sur le green 
il n’y a pas de pénalité si le joueur interrompt son stance et 
ne le reprend que lorsque le cadet s’est éloigné.



Rubrique coaching mental14

Psychiatre, Pédopsychiatre, 
Psychothérapeute
Partiellement retraité, directeur du 
CMMP de Saintes 
Meilleurs classements chez les seniors : 
40e européen ; 1er au ranking seniors 
pendant 2 ans
Meilleur handicap : 2

Entraîneur d’espoirs, de joueurs 
pros et d’handicapés

Ancien joueur professionnel de golf,
entraîneur régional et national

Devise : faire les choses sérieusement 
sans se prendre au sérieux.

Sports pratiqués : Rugby, natation, 
judo, handball et Volley

Sportifs préférés : Jason Day, les 3e ligne 
de Rugby, Alain Bernard (handigolf)

Dr Jean-louis lestYnek olivieR gauDin

Les golfeurs ne sont pas des ours ! Ils n’hibernent pas ! 
Quoi que… comme disait Monsieur Devos. L’hiver j’en-
tends dire que les parcours ne sont pas praticables et 
donc on ne peut pas jouer. On fait autre chose ! Du lard 
pour certains qui attendent le printemps pour jouer à nou-
veau…et pourtant il y a tant à faire.

à commencer par faire le point sur la saison passée : ce qui 
a marché ou pas et pourquoi  : ai-je progressé, dans quels 
secteurs jeu ? Quels sont mes meilleurs souvenirs, ceux que 
j’aimerai oublier, des échecs dont je peux tirer une leçon ? 

Préparer la suivante en se fixant des objectifs, qu’allez-vous 
travailler pour y parvenir sur le plan technique, physique et 
mental, par exemple. Quels tournois vous allez faire (ceux qui 
sont préparatoires à vos rendez-vous principaux). Préparer vos 

carnets de parcours ; Préparer les dé-
placements, hébergements 

de vos destinations, le 
coût et le rythme 

des consul-
tations de 

v o t r e 
pré-

parateur physique, technique ou mental ; estimer votre budget 
pour les déplacements, le matériel. a ce sujet ce peut être la 
période pour faire un fitting, changer de matériel, etc.

mais me direz-vous, qu’est-ce que cela vient faire dans une ru-
brique de préparation mentale ? Et bien nous sommes au cœur 
du sujet ! Toutes ces préparations, préoccupations ne sont que 
la projection de vos désirs. C’est le moment de se projeter, de 
rêver. C’est aussi planifier, organiser sa saison ce qui permet 
d’éviter le stress inutile des décisions de dernière minute.

Pour ce qui est des parcours détrempés, « injouables » ils peu-
vent devenir des terrains de jeu pour vous mettre à l’épreuve : 
marcher dans la boue musclera votre corps et vous rendra 
plus endurant ; cela vous obligera à être plus efficace sur vos 
contacts de balle, sur vos appuis ; à rester humble devant les 
difficultés mais également résolus à y faire face. Bref toutes les 
qualités dont vous aurez besoin en tournoi lorsque les condi-
tions se dégraderont. restez positifs ! se jouer des contraintes, 
c’est aussi faire preuve d’intelligence. Pour progresser il faut 
être un battant, allez au-delà de ses limites, se faire un peu 
mal ! Ceci étant très relatif car il y a pire souffrance… 

La pratique de la pleine conscience au quotidien permet de sor-
tir de la routine, des comportements automatiques, bref de se 
sentir vivant ici et maintenant ! C’est une façon d’être au même 
rythme que le temps, c’est-à-dire vivre au présent ! Cette dis-
cipline quotidienne vous permettra de l’appliquer au golf, sans 
effort, de façon rapide et efficace. Que ce soit dans le jeu ou 
dans l’entre jeu. Ce deviendra un art de vivre. Pour ceux qui 
ont pu travailler avec moi, la pleine conscience appliquée au 
golf s’effectue en quatre ateliers artificiellement séparés  : la 
visualisation, les sensations motrices, auditives et olfactives, 
et enfin l’acceptation sont concomitantes avec l’atelier sur le 
swing, les approches, les sorties de bunkers et enfin le put-
ting. Bien sur tous ces exercices sont reliés à notre souffle 
de vie c’est-à-dire à notre respiration.

Tous les préparatifs décrits plus hauts permettent de gra-
duer vos envies, d’affirmer vos désirs. Certains tournois 
sont perdus bien avant d’être joués, soit par manque de 
projections, soit de projections négatives de ce qui vous 
est possible de faire (les pires limitations sont celles que 
vous croyez avoir…), soit par manque d’envie ou d’idéal, 
etc. Je ne parlerai pas du manque de travail ou de ceux qui 

croient que les choses vont se faire par magie… 

Bien sûr il faut croire en soi et en ce que l’on fait mais il faut 
aussi se donner tous les moyens pour réaliser ses rêves. 
alors sortez de votre zone de confort et… bonnes parties !!

Bonne partie à tous

L’HIVERNAGE





REtROUVEZ AVEC
Golf régions

LES NOUVELLES LIGUES
DE FRANCE



Les ligues vous donnent
leurs dernières infos !

Retrouvez également les résultats sportifs,
les prochains rendez-vous à ne pas manquer, 

les infos des golfs, les brèves, etc...

Golf Régions, c’est aussi
toute l’actualité golfique ligue par ligue !

PaGE 18 îLE-DE-FranCE

Paris / Ile de France

PaGE 22 nOrD-EsT

Hauts-de-France / Grand-Est / Bourgogne Franche-Comté

PaGE 28 nOrD-OUEsT

Bretagne / Normandie / Pays-de-la-Loire / Centre Val-de-Loire

PaGE 34 sUD-OUEsT

Nouvelle-Aquitaine / Occitanie

PaGE 50 sUD-EsT

Auvergne Rhône-Alpes / Provence Alpes-Côtes-d’Azur

PaGE 56 marOC





19Infos Ligue Ile-de-France

L’aG 2019 du CDgolf77, qui s’est déroulée vendredi 15 février au club-
house du golf de Fontainebleau, a revêtu un aspect très particulier. 
Tout d’abord, cette aG s’est déroulée avec une assistance exception-
nelle. Pratiquement tous les Présidents et Directeurs de golf de seine-
et-marne étaient présents, ainsi que les représentants des partenaires 
départementaux du CDgolf77 (David Dumas, Nadia Araujo et Yanis 
Campione pour la DDCs, Denis Brisson et Lilian Beaulieu pour le 
CD77 (et porteurs de message du Président Patrick Septier et de 
Martine Bullot), le Président Francis Huet et Philippe Delacour pour 
le CDOs77), et que Jean-Lou Charon  Président de la FFgolf accom-

pagné de Gérard Nadot, membre du Comité Directeur et ancien Président de la Ligue Ile-de-France de golf.

En effet, après 18 ans de Présidence du CDGolf77, Gérard Orsel a décidé de passer la main, restant cependant membre du 
comité pour aider son successeur et son équipe. La bonne santé du CDGolf77 et l’excellente ambiance y existant ont été mises  
en exergue durant cette aG, et, à la fin Jean-Lou Charon a remis à Gérard Orsel la médaille de la FFGolf.

C’est donc thierry Devilliez dont l’élection a été validée unanimement par les membres de l’aG, qui devient le nouveau Président 
du CDgolf77 pour les deux dernières années du mandat.

Comme chaque année, l’aG du CDGolf77 est précédée d’une compétition 
amicale, permettant à des équipes composées d’un Président d’association 
sportive et du directeur de son golf (l’un d’eux pouvant être remplacé par un 
autre membre de l’as) de s’affronter lors d’une épreuve en greensome. C’est 
par un temps quasi estival que ces responsables de clubs ont arpenté ven-
dredi un golf de Fontainebleau sublime pour un mois de février. Les départs 
étant donnés par le Président du CDGolf77 Gérard Orsel, et le Président 
de la commission sportive Jean-Pierre Caillaud, d’autre part les résultats 
détaillés de cette épreuve remportée par le Président de l’as du golf de Crécy 
Alain Darras, associé au directeur adjoint du club tristan Freslon.

Ce dimanche le groupe U12 clôturait les 12 journées de regroupements  orga-
nisées par le CDgolf77 pour ses jeunes espoirs. Place maintenant pour tous 
ces jeunes aux compétitions qui commenceront après les vacances d’hiver, et 
dont vous retrouverez le riche programme sur http://www.cdgolf77.com/fr/
calendrier-jeunes-2018-2019.. Une journée de travail très ensoleillée, orches-
trée par le Pro départemental Johann Chauvet, aidé par Jean-Pierre Caillaud 
et Jean-Pierre touly.

Ce regroupement marque le début de la saison 2019.

L’encadrement était assuré par l’équipe technique régionale (tho-
mas VALLIN, Franck AUMONIER, Jean-Philippe ROCHEt) di-
rigée par Priscille DESPRES. thomas BREGEON (Coordinateur 
national des préparateurs physiques) et Bastian MAS ont géré 
les tests physiques. Caroline ICARt et Anne PARRAS, respon-
sable jeunes de la ligue étaient également présentes.

28 jeunes ont passé les différents tests permettant de faire le 
bilan du travail physique effectué pendant l’hiver.

nous souhaitons une excellente saison à tous ces jeunes espoirs.

AG 2019 DU CDGOLF77 : tHIERRY DEVILLIEZ NOUVEAU PRéSIDENt

COUPE PRéSIDENt-DIRECtEUR :
L’éQUIPE DU GOLF DE CRéCY L’EMPORtE

U12 : DERNIER REGROUPEMENt HIVERNAL à tORCY PAR UN tEMPS PRINtANIER

REGROUPEMENt U15

Ligue de golf d’ile de France - 1 avenue du golf - 78114 Magny les Hameaux 
Tél. 01 30 64 90 30 - www.liguegolfidf.com
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21Infos Ligue Paris

Le cru 2018 est une nouvelle fois excellent pour les clubs et les 
joueurs de la Ligue de Paris !

En effet, pas moins de 9 titres sur les 14 attribués reviennent à 
des clubs ou des joueurs parisiens.

Le RCF et le PCC sortent grands vainqueurs de cette cuvée 
2018.

- Le RCF avec le titre du mérite des Clubs messieurs, mais 
également celui du mérite amateurs messieurs avec Jérémy 
GANDON et celui du mérite Jeunes Filles avec Lucie MAL-
CHIRAND. sans oublier la 2e place au mérite des Clubs Dames 
et la 2e place au mérite Performance des Écoles de Golf.

- Le Paris Country Club avec les titres du mérite des clubs 
Dames, du mérite Performance des Écoles de Golf et du mé-
rite Espoirs des Écoles de Golf. 

Les Clubs de Saint-Cloud, Saint-Germain et Saint-Nom 
sont également à l’honneur avec respectivement les titres 
de meilleur mid-amateur Dames pour Amandine VINCENt, 
meilleur senior Dame pour Sylvie VAN MOLLE et le titre chez 
les Handigolfeur de Charles-Henri QUELIN.

à noter la 2e place de AS BNP Paribas au mérite des asso-
ciations sportives Entreprise.

Bravo à tous !

La traditionnelle réunion sportive à l’attention des jeunes de la Ligue s’est déroulée ce dimanche.
réunion pour faire le bilan de l’année passée mais surtout réunion pour lancer la saison 2019. Les Groupes de Ligue ont été 
officialisés ainsi que la politique sportive jeunes 2019.
retrouvez le document diffusé : http://www.lpgolf.com/actus_vie_detail.php?id_art=1532
Bonne saison à tous !

Quel début d’année 2019 pour Céline BOUtIER ! Céline, qui a participé aux grandes 
heures du PCC notamment en Golfers, et qui a de nombreuses fois porté avec succès 
les couleurs de la Ligue, frappe fort en ce début d’année en gagnant son 1er tournoi 
sur le LPGa Tour ! à noter que Céline devient la quatrième Française à s’imposer sur 
le Tour Us, après Catherine LACOStE, Anne-Marie PALLI et Patricia MEUNIER-
LEBOUC. La saison du clan français est lancée !

Frédéric LACROIX, racingman passé Pro 
cette année remporte son premier tournoi pro-
fessionnel sur l’alps Tour!
à l’image de Céline BOUtIER sur le LPGa Tour, 
les Parisiens commencent fort l’année 2019 !
à bientôt 24 ans, Frédéric Lacroix réalise des 
débuts de rêve sur l’alps Tour. Passé pro fin 
2018, le joueur de la Boulie a remporté ce jeudi 
le Ein Bay Open, son premier titre pour son pre-
mier tournoi pro. s’il espère grimper rapidement 
sur le Challenge Tour le jeune homme garde la 
tête sur les épaules.

Large victoire parisienne lors de la 8e édition de l’Aquitaine Cup !
La 8e aquitaine Cup, rencontre minimes-U14 entre les ligues de Paris et de 
nouvelle-aquitaine, lance la saison par équipe de la Ligue. à l’issue des 
foursomes, la Ligue de Paris prend un léger avantage en menant 3.5 à 2.5.
Une avance d’un point qui laisse présager une journée de demain très 
disputée avec les 12 simples. après des doubles très équilibrés, la journée 
des simples a nettement tourné à l’avantage des Parisiens. Un résultat 
sans appel puisque sur 12 simples, Paris en a égalisé 2 et perdu qu’un 
seul ! Paris remporte donc l’épreuve pour la 4e année consécutive et mène 
5 victoires à 3. Un grand bravo aux 24 compétiteurs pour la qualité du jeu 
produit mais également pour la franche camaraderie durant ces 3 jours.
Et un grand merci à nos homologues aquitains et au Golf du médoc pour 
son accueil.

MéRItES 2018

RéUNION JEUNES - POLItIQUE SPORtIVE 2019

CéLINE BOUtIER DéMARRE EN FANFARE

APRèS CéLINE,
AUtOUR DE FRéDéRIC !

RENCONtRE PARIS-NOUVELLE AQUItAINE U14
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Ligue de Golf de Paris - 1 avenue du golf - 78114 Magny les Hameaux 
Tél. 01 30 43 30 32 - www.lpgolf.com
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L’Assemblée Générale de la Ligue des Hauts de France s’est tenue le samedi 02 mars 2019 au sein du Château du Golf 
de Château Humières.
En présence du Directeur Technique national de la FFG, Christophe Muniesa, ainsi que le secrétaire Général de la FFG, Benoît 

Farrando, Jean-Louis Lignier a remer-
cié tout d’abord son comité ainsi que 
toutes les personnes présentes ; puis il 
est revenu sur les retombées positives 
de la ryder Cup de septembre 2018 et 
a présenté son rapport moral auprès des 
29 clubs représentés.
La ligue Hauts de France est en progres-
sion en termes de licenciés (+1.8 % avec 
28 054 licenciés) et se positionne au troi-
sième rang national.
Le projet sportif 2019 a été dévoilé ainsi 
que le programme Jeun’s Lille Golf mis en 
place en fin d’année 2018.

Le dimanche 03 mars 2019 avait lieu le premier Challenge Inter-
départemental U10 des Hauts de France avec les 5 départements 
de la Ligue. Ce premier interdépartemental U10 par équipe des 
HDF a été organisé sur le Golf d’Amiens.

Formule : match-play aménagé en greensome. Pour cette première 
édition, voici le classement :
1er : Comité du Nord (23 trous gagnés)
2e : Comité de la Somme (17 trous gagnés)
3e : Comité de l’Oise (17 trous gagnés)
4e : Comité de l’Aisne associé au Comité du Pas De Calais (14 trous 
gagnés).

Un grand merci à toutes et à tous pour cette journée et bravo à tous 
les jeunes !

ASSEMBLéE GéNéRALE 2019

PREMIER CHALLENGE INtERDéPARtEMENtAL 
U10 DES HAUtS DE FRANCE

GPJ BENJAMINS - 23 Et 24 FéVRIER
 LYS CHANtILLY

GPJ U12 - 23 Et 24 FéVRIER - FORêt DE CHANtILLY

FILLES - BRUt

FILLES - BRUt

GARçONS - BRUt

GARçONS - BRUt

1- DIVEt Lou 78 74 152

2- KnaI Émilie 78 75 153

3- BaYLE Justine 74 79 153

4- DE TrOIa Carla 75 79 154

5- Ta LaFFOnT marjorie 82 78 160

1- DEMEAUX Juliette 71 70 141

2- LEnTrEBECQ Constance 78 77 155

3- marTIn manon 78 84 162

4- POIssOnnIEr romane 91 76 167

5- BOIarsKY Lara 86 81 167

1- LUNA Valentin 71 68 139

2- CaPra Paul 71 69 140

3- anCEaUX Louis 69 72 141

4- LaUEr Jules 75 73 148

5- TEmPLErEaU alexandre 73 75 148

1- CARLIER Arthur 75 67 142

2- LE GOFF Hugo 74 69 143

3- COUILLEaU Oscar 72 71 143

4- YIn Tony 76 71 147

5- aBHIm Elias 76 73 149

aGenda de la liGue
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© Ligue Hauts de France.

Ligue de Golf Hauts de France - 59650 Villeneuve-d’Ascq 
Tél. 03 20 98 96 58 - www.golfhautsdefrance.com
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L’assemblée Générale Ordinaire de la Ligue de Golf Grand Est s’est déroulée le samedi 23 février 2019, à 10h30, amphithéâtre 
de la maison régionale des sports, à Tomblaine, en présence de Jean-Lou CHARON, Président de la FFgolf.

Le Comite Départemental du Bas-rhin a participé mercredi 6 mars à « La 
Lycéenne » action sportive menée par l’Unss au Jardin des deux rives 
à strasbourg qui a rassemblé 1760 jeunes filles des établissements de la 
région pour une course.

à l’issue de celle ci, les participantes étaient invitées à découvrir de nom-
breux sports représentés.

Elles ont pu, avec l’atelier golf du CD67 essayer de putter et de taper des 
balles, ce que bon nombre d’entre elles ont fait avec enthousiasme.

Grâce à une dernière carte de 70 (- 2), le jeune Troyen a bouclé 
son troisième tournoi sud-africain sur une bonne note et pro-
gressé d’une quinzaine de places (35e à 286). Il est pleinement 
satisfait de ses trois semaines en afrique du sud.
Charles Larcelet avait à cœur de terminer sa troisième et der-
nière compétition en afrique du sud sous le par. Il y est par-
venu grâce à une ultime carte de 70 lui permettant de repasser 
sous le par total (286, - 2).
sans ce maudit 77 ayant plombé son score, hier, le jeune 
Troyen aurait sans doute fini bien plus haut au leaderboard 
de ce tournoi remporté par le n° 1 junior sud-africain Jayden 
schafer (269, - 19).

« C’est vrai, on espère toujours mieux, déclare-t-il. Mais, au-
jourd’hui, je n’ai rien à me reprocher. J’ai pris quinze greens en 
régulation et commis peu d’erreurs. Il ne m’a manqué qu’un 
putting plus performant pour descendre plus bas. La réussite 
m’a fait défaut dans ce secteur. »

Le Boys français (il aura 18 ans en novembre) a commencé 
par un bogey au 1 après avoir raté son attaque de green, l’une 
des rares de la partie. Il a profité des deux par 5 de l’aller pour 

engranger deux birdies. Le premier au 6 en plantant un coup 
de wedge au drapeau et le deuxième au 8 après avoir touché 
le green en deux.
Passé en 35 (- 1), il a concédé son second bogey au 10 à 
cause d’un « trois putts ». au 13, son coup de wedge a failli 
tomber dans le trou. sa balle a heurté le drapeau mais, elle est 
ressortie. Puis, sur le par 5 du 17, il a « enquillé » un putt de 
quatre mètres pour son quatrième birdie (70).

« Je ne retiens que du positif de ma série de tournois en Afrique 
du Sud, ajoute-t-il. J’ai raté le cut du premier pour un coup 
mais, en jouant avec des clubs de location. Au deuxième, j’ai 
établi mon meilleur score (67) de la tournée avant d’être éliminé 
au premier tour des match-plays. Et au troisième, je me suis 
classé 35e. Avec une troisième journée plus proche du par et 
surtout correspondant au jeu produit, j’aurais pu prétendre à 
mieux. Mais, c’est le golf. Je n’ai pas de regrets. J’ai fait le job. 
Mon niveau de jeu est là. Il n’y a aucune alerte.»

L’élève de nicolas subrin s’envolera, ce soir très tard, du Cap 
pour rallier Paris via amsterdam. Il regagnera le domicile fa-
milial à Troyes en fin d’après-midi pour deux jours d’un repos 
bien mérité. Charles Larcelet repartira en Espagne, à soto-
grande, pour participer à un stage en compagnie des Boys et 
des messieurs des groupes France.
Du 15 au 17 mars, il disputera la Quadrangulaire Boys à Chan-
tilly avec Théo Boulet, Quentin Debove, Clément Guichard, 
raphaël Le Bot et nicolas muller.
La Coupe Frayssineau-mouchy (du 12 au 14 avril) sera son 
prochain tournoi individuel.

Source : FFGolf

ASSEMBLéE GéNéRALE ORDINAIRE 2019

Ligue de Golf Grand est - 13 rue Jean Moulin - 54510 Tomblaine 
Tél. 03 03 83 18 95 34 - www.ligue-golfgrandest.org

aGenda de la liGue

9 jeunes de la Ligue, encadrement assuré par Nicolas SUBRIN et Nicolas SONGY. 
Les jeunes ont pû observer l’entraînement de Romain LANGASQUE et échanger avec lui.

Objectifs du Stage
- Optimiser le début de saison des jeunes du PGE
- s’entraîner qualitativement sur un site dédié à l’entraînement/secteur
- augmenter le volume d’entraînement/jour
- augmenter le volume de temps au petit jeu
- Jouer sur le parcours et reprendre la « connexion » au jeu
- augmenter l’esprit compétition (évaluations journalières)
- Valider les protocoles d’échauffement/récupération
- Vérifier les évolutions du travail hivernal
- Valider le planning de compétition
- Définir les règles de fonctionnement du collectif Grand Est pour 2019.

StAGE U14/U16 - GOLF DE SAINt-DONAt Et CANNES MOUGINS - 16-23 FéVRIER 2019

LA LYCéENNE

SOUtH AFRICAN StROKE-PLAY CHAMPIONSHIP : CHARLES LARCELEt SOUS LE PAR
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tRES BELLE VICtOIRE DE tHOMAS 
LOUVRIERE AU GPJ DE LA CABRE D’OR

NOS JEUNES PROS SUR LES CIRCUItS

StAGE DE LIGUE U14 AU GOLF DU VAL DE SORNE- 2/3 FéVRIER 2019

REGROUPEMENt JEUNES FILLES 9/11 ANS GOLF DE NORGES

Ligue de golf Bourgogne-Franche-Comté - 15 rue Gaston roupnel - 21200 Beaune 
Tél. 03 80 25 09 72 - www.liguegolfbfc.fr

Le dimanche 13 janvier avait lieu le premier 
regroupement filles au golf de norges. 
Une journée très riche pour les filles qui 
seront amenées à se retrouver sur les 
5 prochaines sessions entre février et juin.
Le projet vise à compléter le travail effec-
tué par les pros des clubs pour se prépa-
rer à la compétition sur 18 trous en sP.
les thèmes abordés lors de cette journée 
étaient les suivants :
L’essentiel à avoir dans son sac de golf - 
travail sur les habiletés physiques, bien en-
tendu, en fonction de l’âge des joueuses - 
vérification des putters des joueuses ainsi 
que leur alignement - Un bilan sur putting, 
chipping et driving a été aussi réalisé puis 
des étirements ainsi qu’un questionnaire 
tout simple de cette super journée !

au programme 
La route vers le haut niveau 
analyse des appuis pour créer un geste puissant
analyse de la régularité de la visée au putting 
Échanges avec une Championne incroyable, Gwladys Nocera 
pour évoquer l’ambition, la motivation et le fight ! 
Une analyse de la motivation des joueurs avec le préparateur 
de nove Perform 
Et du physique, toujours du physique....

accélération et décélération pour créer une vitesse max de 
club. Des jeunes à l’écoute et qui ont rapidement assimilé les 
grands principes. 
merci à Anne Bonnefoy-Claudet, Florian de nove Perform, 
Emmanuelle Gerhart, Franck Castellon, Maxence Fayard, 
Amandine Schreiner et Gwladys Nocera pour ces 2 jours 
de super boulot !
merci au Val de sorne pour l’accueil et la qualité de ses 
installations

Thomas a 
gagné en 
catégorie 
minimes le 
Grand Prix 
jeunes de 
la Cabre 
D’Or avec 
de beaux 
scores de 
76 et 75. L’entraînement hivernal régulier et une grande en-
vie d’en découdre lui ont permis d’être au rendez-vous !!

après déjà une année professionelle, Clément Hauchard et Victor 
Marchiset iront jouer sur le alps Tour et débuteront par le soleil 
pour une première cession de 3 semaines.

Nicolas Platret les rejoindra après avoir fini sa dernière année 
amateur en 1ère division avec l’équipe de Biarritz et en sélection 
équipe de France cet été.

Alexandre Petit (après avoir réussi ses qualifications du Progolf 
Tour) ira au maroc pour 3 tournois et il en sera de même pour 
thomas Dorier (qui garde son statut amateur jusqu’aux cartes de 
mars 2019) qui le précèdera par 2 tournois en Egypte.

Formés à Chalon et au golf de norges dans leur jeunesse et pour 
certains au sport étude de Chalon, ils ont toujours suivi la voie des 
sommets et nous leur souhaitons tous nos encouragements !!!

© Ligue Bourgogne-Franche-Comté.
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De gauche à droite : Claude Schatz (Président de la Ligue) - Méline et Keira Haye - Capucine Saysset 
(Besançon) - Bertille Lorin et Sophie Barberousse (Prunevelle) - Albane Castellon (Chalon s/Sâone) - 
Clarisse Renard (Dijon-Bourgogne) - Lilou Climonet (Val d’Amour) - Elisa Vicherat (Senonais) - Emma 
Jazayeri et Candice Hoareau (La Chassagne) - Mervin Rocchi (Entraîneur).

© Ligue Bourgogne-Franche-Comté. © Ligue Bourgogne-Franche-Comté.
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CD 22 - INtER éCOLES DE GOLF DU 3 FéVRIER :
VICtOIRE DE St SAMSON

CD 56 - 4ème JOURNéE DES MPJ
à St LAURENt

La première rencontre inter-écoles de golf des Côtes d’armor 
s’est déroulée dimanche 3 février au golf des ajoncs d’Or.

Le classement : 1- St Samson, 2- Alliance Lancieux/St Cast, 
3- Ajoncs d’Or, 4- Alliance Bégard/Boisgelin, 5- Pléneuf.

52 jeunes se sont retrouvés sur les fairways et les greens de 
st-Laurent pour la 4ème journée des mPJ. Dans le groupe Eu-
rope, c’est Baden qui remporte la victoire et dans le groupe 
Usa, St-Laurent s’impose à domicile. à noter le trou en 1 
de Gaspar Tanguy.

merci au golf de st-Laurent pour son accueil et la mise à 
disposition de ses 2 parcours. Prochaine journée des mPJ 
le 23 mars au golf du Lac au Duc.
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Ligue de golf de Bretagne - 104 rue eugène Pottier - 35000 rennes 
Tél. 02 99 31 68 80 - www.liguebretagnegolf.org

aGenda de la liGue
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BREtONS à L’EXtéRIEUR : tOP 10 
POUR INèS ARCHER à St-DONAt

CANDICE MAHé GAGNE
LES INtERNAtIONAUX D’ESPAGNE

à l’occasion du 7e master de st-Donat (catégorie 
3 hommes et Dames), Ines Archer (Cicé Blos-
sac) termine à 9e place chez les filles.
Hugo Archer (Cicé Blossac) termine quand à lui 
à 12e place, Paul Beauvy (Pléneuf) étant 13e.

La Bretonne Candice Mahé est la championne de l’édition 2019 de la 
Coupe s.m. La reina (Coupe d’Espagne Féminine Internationale), qui 
s’est déroulée sur le terrain sévillan de Zaudin Golf. La féroce opposition 
de l’Italienne Alessia Nobilio, numéro 12 du classement mondial, n’a 
toutefois pas déstabilisé la joueuse de Dinard.

avec un total de 152, Lou Divet remporte le Grand Prix jeunes du Lys 
Chantilly (Haut de France). Chez les garçons Jacques Rousset termine 
à la 7e place.

LOU DIVEt (CICé BLOSSAC) REMPORtE
LE GP JEUNES AU GOLF DU LYS CHANtILLY

1- DIVEt Lou 78 74 152

2- KnaI Émilie 78 75 153

3- BaYLE Justine 74 79 153

4- DE TrOIa Carla 75 79 154

5- Ta LaFFOnT marjorie 82 78 160
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Ligue de Golf des Pays de la Loire - 9 rue du Couëdic - 44000 nantes
Tél. 02 40 08 05 06 - www.golfpdl.com

L’assemblée générale ordinaire de la ligue s’est déroulée 
le samedi 2 février au golf de Nantes Vigneux en présence 
de Daniel COISY vice-président du CROS et de nombreux 
présidents de clubs.

• Progression de licences de plus 2,5 % situant la ligue 
au premier rang national, fruit de la politique de développe-
ment avec la création régulière de petites structures et du 
remboursement des premières licences U12 et 50  % + de 
60 ans. Des actions sur les labels bio diversité sont aussi 
engagées et devraient se concrétiser dans l’année pour 3 ou 
4 clubs.

• Les labellisations école de golf FFGOLF se poursuivent 
: 3 nouveaux clubs sont labellisés et se voient offrir une mal-
lette pédagogique d’une valeur de 610 € l’unité par la ligue. 
Ce qui porte à 20 les EDG labellisées en PdL.

• sur le plan sportif quelques titres de champions de France 
avec F. Gaschignard de La Baule en senior 2, D.  Ducept 
(saint-Jean-de-monts) et V. Goureau (Les Fontenelles) en 
pitch&putt à 3 clubs, 2 F OPEN 85 en pitch&putt golf entreprise 
par équipe, La Baule en seniors 2 par équipe. J-Y Padioleau 
(Port-Bourgenay) a été retenu en équipe de France handigolf.

• Chez nos jeunes, top 5 U12 national pour A. templereau 
(Cholet) et L. Morin (Port-Bourgenay). A. templereau, 
H. Saurel, J. De Reu et L. Morin ont été pré sélectionnés en 
équipe de France, 

7ème place pour l’équipe des Pays de la Loire à l’interligue U12 
à montpellier massane.

Beau succès à l’interclubs jeunes avec 17 clubs et 160 com-
pétiteurs. Victoire de l’Ile d’Or qui remporte aussi le mérite 
des écoles de golf de la ligue avec une enveloppe de 14 000 € 
répartie entre les écoles de golfs.

Outre son Grand Prix et son interclub d’hiver avec 40 équipes 
messieurs et 20 équipes dames, la ligue avait de nouveau 
organisé un Grand Prix handigolf comptant pour le ranking 
international aux Fontenelles.

• Chez les dames, constante progression de la participation 
à la CaEF avec une moyenne de 150 joueuses par manche et 
19 clubs engagés. De nouveau victoire des Pays de la Loire 
face à nos amies bretonnes. 

• Le Golf Entreprise  : 57 sections, 2 nouvelles sections en 
cours d’affiliation : Orange et département 53, 2 à 3 autres 
sont en cours de création

• LES AXES StRAtEGIQUES de la ligue : le développement, 
les jeunes vers le haut niveau ainsi que l’environnement et la 
biodiversité.

Remise de trophées :

• Guérande : plus grand nombre de licences délivrées 
• St-Sébastien : meilleure progression licences 
• Ile d’Or : vainqueur du mérite des écoles de golf 
• AS CE MMA Le Mans  : trophée national du développe-
ment du Golf Entreprise
• éric COUDRIER : médaille du bénévole  

ASSEMBLéE GéNéRALE ORDINAIRE DE LA LIGUE

© Ligue Pays de la Loire.
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La réunion EtR de la ligue et des pros enseignants s’est déroulée le 29 janvier au golf de l’Ile d’Or avec 25 inscrits en présence 
d’Yves Béchu, directeur PGa.

Golf entreprise : reprise du championnat de ligue (5 divisions, 72 équipes, 300 joueurs(ses)). Coupe de l’Ouest : rencontre en 
match-play Bretagne/Pays de la Loire au golf de Ploemeur (56) victoire des bretons 11/5.

Le calendrier complet des épreuves de 
ligue 2019 est consultable sur le site

www.golfpdl.com

DéVELOPPEMENt

FORMAtIONS

• Structures : poursuite du projet de Gétigné, practice à Châteaubriant.

• Poursuite du dispositif de remboursement par la ligue de la 1ère licence U12 et 50% de la 1ère licence senior de + 
de 60 ans

• asBC (animateur 
sportif bénévole de 
club)   2 journées théo-
riques et 1 journée par-
tique avec les écoles de 
golf des clubs. Forma-
teur  : Bertrand MOR-
VILLERS. 14 inscrits

•  OEC (organisateur 
d’épreuves de club) 
3  journées théoriques 
et 2 journées de mise 
en situation à l’occa-
sion d’un grand prix 
ou d’une épreuve fédé-
rale. Formateurs : éric COUDRIER et Jérôme CHAUVEAU. 16 stagiaires.

• arbitre de ligue : 4 journées de formation théorique puis formation continue pratique. Formateurs : éric COUDRIER, Marc 
PEtEL et Hervé VALO. 5 stagiaires.

• Formation FFGOLF pour 
les gestionnaires des golfs 
à Carquefou le 5 mars 
Thème  : analyse du mar-
ché local pour créer des 
nouveaux golfeurs animée 
par la société WInnEr en 
présence de Pierre POU-
CHAIN aDGF et Aurélien 
DIDIER relations clubs à 
la FFGOLF.

aGenda de la liGue

9 épreuves fédérales dont la Ganay à La Baule

2 promotions interrégionales

3 qualifications régionales aux promotions interrégionales 

65 équipes de clubs en divisions fédérales en 2019

3 Grands Prix jeunes à l’Ile d’Or, La Baule et Les Sables d’Olonne

8 Grands Prix toutes catégories dont GP de la ligue à Savenay

1 Grand Prix Seniors à la Baule (qualificatif équipe de France)

12 Trophées seniors dont TS de la ligue à Carquefou et 1 trophée vétérans

1 Classic mid-amateurs à Baugé

PROGRAMME SPORtIF 2019

Formation FFGolf © Ligue Pays de la Loire.
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nos filles à l’honneur au Grand Prix 
jeunes de mont-de-marsan, qui 
s’est déroulé les 2 et 3 mars.
Dans le cadre de sa politique spor-
tive, la Ligue na a décidé de faire 
un regroupement filles lors du pre-
mier Grand Prix jeunes de la saison. 
Le groupe est emmené par Cathy 
Lespinasse et Jérôme Barrère, 
conseiller technique fédéral.

Le Groupe U12 Lna 2019 s’est re-
trouvé sur le Golf de Casteljaloux 
pour le premier regroupement de 
l’année 2019. sous la conduite de 
Jérôme BARRERE, CTF, de Ber-
trand PINARD, coach régional U12 
et de Martin GUILBAUD, CsD de 
la Vienne, les jeunes joueuses et 
joueurs ont profité du temps prin-
tanier des vacances pour mettre 
en place la reconnaissance de par-
cours, pour prendre connaissance 
des exigences au putting et du petit 
jeu et identifier les moyens pour at-
teindre la performance. 

Face à une très belle équipe de Paris composée de deux U12, la Ligue Nouvelle-Aquitaine s’incline lourdement 13,5 à 4,5.
Lors de la première journée des 6 Foursomes, les néo-aquitains affichent 1 point de retard seulement mais l’addition aurait pu être 
plus salée… Les moyens mis en œuvre n’ont pas été respectés par les joueuses et les joueurs, les coups autour et sur les greens 
n’étaient pas au niveau de la rencontre. Le point po-
sitif de la journée est qu’ils ont su profiter des erreurs 
de leurs adversaires pour apporter des points.
Les coachs, Jérôme BARRERE et Bertrand 
CORNUt, attendaient une réaction de l’ensemble 
de l’équipe lors de la 2ème journée. Celle-ci n’a pas 
eu lieu et les parisiens ont dominé l’ensemble des 
12 rencontres. à noter, la victoire de Manon BE-
tUING et les matchs partagés de Joseph LINEL 
et Léo CUERVO.
Ce premier rendez-vous a permis de mesurer le 
travail à accomplir pour la suite de la saison.
Félicitations à Paris et à son staff !!!

La Ligue a organisé une nouvelle formation asBC sur 3 jours sur 
le golf d’Hossegor. Elle a rassemblé une quinzaine de bénévoles 
provenant des clubs d’Hossegor, de moliets, de Biscarrosse, de 
Pinsole et de mont-de-marsan. Un grand merci au golf d’Hosse-
gor pour son accueil et à la présidente  du CD 40 Catherine Léon 
pour sa participation au bon déroulement de ce stage.
La prochaine formation aura lieu à Bordeaux le 4, 27 et 28 mars.

Infos Ligue Nouvelle-Aquitaine
GRAND PRIX JEUNES 
DE MONt-DE-MARSAN

REGROUPEMENt U12 à CAStELJALOUX

RENCONtRE U15 LIGUE NA / LIGUE DE PARIS

FORMAtION ASBC AU GOLF D’HOSSEGOR
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Ligue de Golf de la nouvelle-Aquitaine - 33400 Talence 
Tél. 05 56 57 61 83 - www.ligue-golf-aquitaine.fr

© Ligue nouvelle-Aquitaine.
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36 Les golfs partenaires : Golf de Saintes Louis Rouyer-Guillet
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Golf de saintes Louis rouyer-Guillet - 17100 saintes 
Tél. 05 46 74 27 61 - www.golf-saintes.fr

C’est parti pour le 2ème trophée de l’Huître 
et du Cognac !!!

Pour cette deuxième édition du Trophée de 
l’Huître et du Cognac, toute l’équipe de l’asso-
ciation sportive des Golfs des 2 Charentes, sera 
ravie de vous accueillir du 26 au 29 juin 2019.

Pour vous s’inscrire, cliquez ici.

Plaisirs des sens à tous points de vue, mé-
lange des saveurs et de golf, cette compéti-
tion, placée sous le signe de la convivialité, 
se clôturera par un dîner de gala à saintes le 
samedi 29 juin.

Des concours de drive, des pauses gour-
mandes, des cadeaux de départs, des huîtres 
et du cognac*, une remise des prix à couper le 
souffle. autant d’atouts pour cette compétition 
que vous attendez tous avec impatience.

Les golfs de Charente et Charente-maritime 
ainsi que leurs partenaires vous attendent 
nombreux.

2ème tROPHéE
DE L’HUîtRE Et DU COGNAC

aGenda du club



SUPerBe ProPriÉtÉ DU XViie sur son Parc de 
2,6 ha - réf. 51292
à seulement 35 min du TGV et des plages de la Côte 
Sauvage, superbe Ensemble immobilier en position avec 
vue dominante et dégagée sur la campagne, compre-
nant une Maison d’habitation d’env. 280 m² avec de très 
belles Pièces de Vie dont un Séjour avec de remarquables 
plafonds peints de la fin du xViie siècle, 4 Chambres. Une 
imposante Dépendance entièrement voûtée sur 700 m² 
avec Grenier. Cave voûtée. L’ensemble sur son Parc ar-
boré et prairie de 2,6 ha. idéale pour une activité de type 
événementiel ou chambres d’hôtes.
DPE : C – 577 500 € HAi

(550 000 € NV + honos charge acquéreur : 5 %)

Belle ProPriÉtÉ - SainteS centre-Ville rive 
Gauche - réf. 11386
Exceptionnel ! à 1h de BoRDEAUx - 38 min de 
RoYAn. Venez découvrir cette BELLE PRoPRiÉTÉ, 
proposant près de 325 m² habitables avec de très 
beaux volumes pour ses 10 pièces dont Séjour, Sa-
lon, Salle à manger, 4 Chambres dont une Suite avec 
Bain, SdE, SdB, Bureau, Salle de Jeux/Sport...
L’ensemble au cœur de la ville, à moins de 1 km des 
commerces, sur un Terrain de plus de 2 000 m², avec 
Piscine, half-court, Abri voiture, Garage 2 roues ...
à DÉCoUVRiR ABSoLUMEnT !!
DPE : C – 798 000 € HAi

(760 000 € NV + honos charge acquéreur : 5 %)

Belle maiSon charentaiSe Secteur Saint-
Savinien - réf. 51317
Située entre SAinTES et RoCHEFoRT, Cette MAiSon 
CHAREnTAiSE entièrement rénovée sur env. 205 m² 
propose Salon, Salle à manger, Cuisine, 3 Chambres, 
un Bureau, Salle de bains, WC ; possibilité d’une partie 
indépendante avec Pièce de vie/coin Cuisine, Salle 
d’eau et WC, une Chambre en mezzanine.
idéale pour activité de gîte.
L’ensemble sur charmant Jardin clos d’env. 2907 m² 
avec Piscine 9x4,5 chauffée.
Pour compléter, Abri 2 voitures et Atelier/Garage.
DPE : D – 367 500 € HAi

(350 000 € NV + honos charge acquéreur : 5 %)

SUPerBe loGiS DU XVème aux portes de SainteS 
- réf. 41299 
on découvre cet AUTHEnTiqUE LoGiS au bout 
d’une allée privée vous menant à une cour carrée. 
Cet ensemble est composé d’un corps principal 
s’appuyant sur un pavillon couvert d’ardoise. Dé-
pendances composées d’un atelier d’artiste, d’une 
maison de gardien, et divers chais.
Cette bâtisse est entourée d’un jardin d’agrément 
avec piscine 15x7 chauffée.
L’ensemble représentant au total plus de 43 ha (dont 
plus de 14 ha de bois).
DPE : vierge – 1 627 500 € HAi

(1 550 000 € NV + honos charge acquéreur : 5 %)

SUPerBe loFt centre SainteS - rive Gauche 
- réf. 11417
Situé dans un quartier recherché, ce SUPERBE 
LoFT propose près de 250 m² hab. avec une 
Pièce de Vie + Cuisine (env. 120 m²), une Suite 
avec SdB + Dressing.
Un espace en rez-de-jardin avec 2 autres belles 
Chambres et 1 Bureau.
L’accès à une Cour privative sans vis à vis se fait 
par le biais d’un bel escalier extérieur, ponctué de 
Terrasses intermédiaires ...
Un PRoDUiT RARE !
DPE : B – 448 350 € HAi

(427 000 € NV + honos charge acquéreur : 5 %)

Belle maiSon charentaiSe - 20 min de 
roYan - réf. 51318
Située au cœur d’un charmant Hameau, à slmt 4 km 
d’un Bourg avec Commerces, Cette BELLE MAiSon 
CHAREnTAiSE entièrement rénovée sur env. 224 m² 
hab., vous propose une belle Pièce de Vie (57 m²) avec 
cheminée en pierre, grande Cuisine, une Suite Paren-
tale de PP avec SdB, un Bureau. à l’étage 4 Chambres, 
une SdB. L’ensemble sur un beau Terrain arboré de 
2015 m² avec Piscine 10x5 chauffée. Parking voiture.
Environnement calme et bucolique.
PRESTATionS DE qUALiTÉ
DPE : en cours – 446 250 € HAi

(425 000 € NV + honos charge acquéreur : 5 %)

Contact - 07 77 07 46 46

tous nos biens sont en Charente-Maritime et situés aux alentours des golfs de La Rochelle, l’Ile de Ré,
Royan, Cognac, Saintes et Oléron, dans un rayon de moins d’une heure.
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LA tEAM USA REMPORtE LA 15e éDItION DU GOLF MAStER tROPHéE
Le samedi 2 Mars a eu lieu la pre-
mière journée de la 15e édition du Golf 
Master trophée, tournoi organisé par 
15 étudiants de Master 1 Management 
du sport de la Faculté des Sciences 
du Sport de Poitiers, accompagnés 
par leur professeur référent, M. Hervé 
Haristouy.

sous une format « ryder Cup », la Team 
Europe et la Team Usa se sont retrouvés 
sous le soleil de mignaloux-Beauvoir et 
de son magnifique golf Bluegreen pour 
cette première journée qui a opposé les 
joueurs en simple.

accueillis à 11h30 par les étudiants, 
ils ont eu droit au traditionnel discours 
d’avant tournoi réalisé par Aline et Mé-
gane et ont pu découvrir leur welcome 
pack composé notamment d’une magni-
fique veste Barooder (société de person-
nalisation textile poitevine), rouge pour 
les membres de la Team États-Unis, et 
blanche pour ceux de la Team Europe.

Les joueurs se sont ensuite dirigés vers 
la commission communication afin de 
se présenter à travers une célébra-
tion vidéo de leur choix. après un petit 
échauffement sous un soleil de plus en 
plus présent, le départ a été donné en 
shot-gun à 13h.
Tout au long de l’après-midi, les joueurs 
se sont affrontés en simple, avec un 
changement d’adversaire en milieu de 
partie. Ils ont pu profiter du beau soleil 
de mignaloux qui les a accompagné 
jusqu’au bout.

18h, les premières parties arrivent à leur 
terme et les résultats commencent à 
tomber. Le tableau de score se remplit 
mais, pour garder un peu de suspens, 
les derniers résultats ne sont pas dévoi-
lés aux joueurs. Il faudra attendre la soi-
rée à la « Tomate Blanche » pour avoir le 
verdict tant attendu.

après une journée sportive qui s’est dé-
roulée dans la joie et la bonne humeur, 
c’est l’heure de la soirée à la « Tomate 
Blanche  ». Buffet apéro, paëlla, et fon-
taine de chocolat ont permis aux parti-
cipants de reprendre des forces avant 

la deuxième journée qui se déroulera 
au golf de Poitiers-Châlons. L’équipe 
du Golf master Trophée a profité de ce 
moment pour dévoiler le résultat final à 
l’issue de la première journée et c’est la 
team Usa qui a gagné ce premier acte 
100 à 89. s’en est suivi le tirage au sort 
des doubles du lendemain réalisé par 
Baptiste, plus jeune participant présent 
à la soirée. ambiance festive et convivia-
lité étaient au rendez vous durant cette 
soirée qui a permis des retrouvailles 
entre amis golfeurs.

9h le dimanche matin, après une courte 
nuit, les premiers joueurs arrivent à Châ-
lons sous un temps couvert. Un léger 
vent se fait sentir sur le parcours. Une 
demi-heure plus tard et avec un petit-
déjeuner dans le ventre, le coup d’envoi 
de cette deuxième journée est lancé. 
Place aux doubles !

L’Europe part avec un retard de 11 points 
mais peut encore rattraper cela en 
comptant notamment sur les défaillances 
de membres de la team Usa en forme la 
veille à la « Tomate Blanche » !
Dans la matinée, le barbecue a été mis 
en place pour le plus grand bonheur des 

participants, qui viennent avec plaisir se 
ravitailler en sandwichs près du départ 
du trou numéro 1.
Comme il était difficile de nourrir tous 
les participants du GmT en restant à 
un point fixe, les étudiants ont eu l’idée 
ingénieuse d’amener en voiturette aux 
participants de quoi réaliser leur sand-
wich sur place.
après une journée passée dans des 
conditions plutôt agréables au golf de 
Poitiers-Châlons, les participants se re-
trouvent pour terminer en beauté cette 
édition en buvant un verre dans une am-
biance conviviale sous un beau soleil.

à 15h, cérémonie de clôture pour tous 
les participants. L’occasion de dévoi-
ler dans un premier temps les vain-
queurs des concours. Pour le samedi, 
félicitions Guy-Philippe Wittesaele 
de la Team Europe pour sa victoire au 
concours de drive et Benjamin Fra-
det pour la Team Usa qui remporte le 
concours de précision.
Carton plein dimanche pour la Team 
Usa avec la victoire de Luca Simpson 
au concours de drive et de Franck Mo-
rel au concours de précision. malgré 
une grande paire Guy-Philippe Witte-
saele et Hervé Haristouy pour la Team 
Europe (victoire en double 20-6 face à 
la paire américaine Charles-Antoine 
Delaplanche et Sylvain Pardoux) et 
une victoire de la Team Europe sur cette 
deuxième journée, c’est la Team Usa 
et son capitaine Simon Bergamo qui 
remporte cette 15e édition du Golf mas-
ter Trophée.

Un grand merci à l’ensemble des par-
ticipants de cette édition. L’équipe du 
GmT vous donne rendez-vous dès l’an-
née prochaine !
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Les golfs partenaires : Golf de Niort-Romané42

Compétition ouverte à tous : seuls les adhérents et adhérentes licenciés de l’association sportive du golf club de Niort 
pourront prétendre aux titres de championne et de champion du club 2019. Attribution des titres de Championnes et 
de Champions par catégorie d’âge :

Championne et champion du club toutes catégories : le meilleur score brut à l’issue des deux tours désignera la championne et 
le champion du club 2019 toutes catégories confondues. En cas d’égalité pour la première place le départage s’effectuera en 
play-off mort subite sur les trous 10 et 18.

Championne et champion du club catégorie Mid-amateurs : le meilleur score brut à l’issue des deux tours désignera la championne 
et le champion du club mid-amateurs 2019. En cas d’égalité, le départage se fera par rms (logiciel de gestion de compétitions).

Championne et champion du club catégorie seniors : le meilleur score brut à l’issue des deux tours désignera la championne et 
le champion du club seniors 2019. En cas d’égalité, le départage se fera par rms (logiciel de gestion de compétitions).

Championne et champion du club catégorie vétérans : le meilleur score brut à l’issue des 
deux tours désignera la championne et le champion du club vétérans 2019. En cas d’égalité, 
le départage se fera par rms (logiciel de gestion de compétitions).

règlement complet et inscriptions sur www.as-golfniort.fr

L’équipe de Niort Messieurs a terminé à une belle deuxième place lors de la 
promotion a du championnat nouvelle-aquitaine au golf des Forges et se qualifie 
pour la deuxième division. Très belle performance de Nicolas Ferdonnet avec une 
carte de 70(-2) le dimanche, et une belle dynamique de toute l’équipe insufflée par 
leur capitaine Nicolas Poinet.

Le prochain rendez-vous sportif est le championnat du club les 20 et 21 avril à 
niort, avant la 4e division nationale au golf de mazières du 28 avril au 1er mai 2019 

Golf de niort-romané - Chemin du grand ormeau - 79000 niort
Tél. 05 49 04 64 48 - http://niort.bluegreen.com/fr

CHAMPIONNAt DU CLUB 2019 - 20 Et 21 AVRIL 2019
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CHAMPIONNAt RéGIONAL NOUVELLE AQUItAINE
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43Les golfs partenaires : Le Golf de Biarritz Le Phare
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Golf de Biarritz Le Phare - 2, avenue edith Cavell - 64200 Biarritz
Tel. 05.59.03.71.80 - www.golfbiarritz.com
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GRAND PRIX JEUNES
DE MONt-DE-MARSAN

ALEXANDRE BAUDUIN REMPORtE
tHE JUNIOR HONDA CLASSIC

Le week-end des 9 et 10 mars avait lieu le Grand Prix 
Jeunes de Mont-de-Marsan et les résultats ont été 
à la hauteur de nos attentes. En effet, ce n’est pas 
moins de 4 podiums pour nos jeunes !

chez les filles, catégorie : 

• U12  : Anastassia DAUDIN monte sur la première 
marche en devançant de 11 coups la deuxième, biar-
rote également, Marie LINEL.
• Benjamines : Amandine BEROUDIAUX termine 2ème

• Minimes : Saya SCHWEItZER finit 5ème à 2 coups d’un 
podium.

chez les garçons, catégorie :

• Benjamins : Joseph LINEL remporte le Grand Prix 
avec 3 coups d’avance sur le deuxième. Youri BAUDUIN 
quant à lui se classe à la 18ème place malheureusement 
handicapé par une petite intoxication…
• Minimes : Baptiste LABEYRIE termine à la 5ème place.

mais les résultats ne s’arrêtent pas là et il est important 
de souligner la performance de Nathan tREY aux Internationaux d’Espagne qui a eu lieu du 27 février au 3 mars. après 
une très bonne 5ème place lors des qualifications en stroke-play, il s’est malheureusement incliné lors des 1/16ème de finale 
au 22ème trou face à Jerry JI, 14ème au classement européen (index de -4.6).

Un très grand bravo à eux !!!

aux États-Unis, et plus précisément sur le parcours du PGa national à West 
Palm Beach en Floride, notre biarrot Alexandre BAUDUIN a réalisé une excep-
tionnelle performance !!

En effet, il a remporté ce magnifique tournoi, The Junior Honda Classic, catégo-
rie 16-18 ans, en jouant dans le par sur les deux tours et terminant avec 3 coups 
d’avance sur l’américain Brett roberts.

« C’est le premier tournoi que je gagne de ma vie, donc je ne savais pas trop 
comment réagir, sourit le Basque. Et surtout, le plus impressionnant, c’est que 
j’ai surtout bien géré mon stress pour ma première fois. Après, c’est vraiment 
une énorme expérience de gagner sur un parcours où il y a un tournoi du PGA 
Tour pour plus tard. Maintenant, je sais à quoi m’attendre pour la suite. »

Un très grand bravo à lui restant sur sa lancée de 2018 (puisque faisant partie 
de l’équipe vainqueur de la Gounouilhou) ! 

aGenda du club
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47Infos Ligue Occitanie

Un Stage de qualification handigolf en Occitanie sur les 
installations du golf de téoula, est organisé par la Fédéra-
tion Française de golf.
Ce stage de deux jours  réunit autours des responsables de la 
formation, sept stagiaires  qui sont venus chercher un complé-
ment de formation afin de mieux encadrer le  public en situa-
tion de handicap physique  et sensoriel.

Ce stage se déroule sur quatre journées et vise à développer 
des compétences devant permettre aux stagiaires de disposer 
des outils nécessaire à la formation au handigolf.
Une fiche accessible avec le lien ci-après détaille cette forma-
tion. Elle apporte également toute les informations  sur le détail 
de cette formation  qui se clotûre par l’attribution d’un Certificat 
de Qualification Handigolf.

La prochaine partie de la formation aura lieu les 25 et 26 mars.
Les intervenants pour cette formation :
• Ludovic DABAUVALLE - Directeur de formation - Fédération 
Handigolf
• Olivier ROUILLON - médecin fédéral
• Frédéric CUPILLARD - entraîneur de l’équipe de France 
handigolf
• Alain ROUEttE - enseignant handigolf
• Aurélien LACOUR - référent handigolf à la FFGolf
Les participants inscrits à ce stage de qualification handigolf 
en Occitanie  :
• Frédérique DORBES - CTn   Ligue d’Occitanie
• Sébastien BOUELLE - Pro, Ligue de golf de Paris
• Benoit BOZIO - Pro, Ligue d’Occitanie
• Julien BRIONES - Pro, Ligue de Paris
• Jean-Marie CANDAU - Pro, Ligue de Paris
• Kevin DELVALLE - Pro, Ligue de golf de Paris
• Damien MANCEAU - Pro, Golf de Tarbes Tumulus
• Miguel MARQUEZ CARRASCO -  Pro, Golf de Pallanne

La dernière journée de ce  stage de qualification handigolf 
en Occitanie   est une séance pratique de perfectionnement 
auprès d’un public handigolfeur. Le Certificat de Qualification 
Handigolf  (CQH) est attribué à l’issue de la validation de trois 
épreuves dont une pratique   ou chaque candidat encadre 
un public handigolf à l’occasion d’une compétition ou d’une 
séance d’enseignement.

La Formation des arbitres de Ligue pour la saison 2019 a com-
mencé en Occitanie.
afin de limiter les déplacements, deux centres de stages sont 
prévus, l’un à montpellier animé par Jacques Haumont et Ber-
nard Heulin, le second à Toulouse animé par maryse moreau, 
Jacques savare et Véronique Collet, actuellement sous le so-
leil australien.
Cette première séance se déroulait dans les installations du 
Golf de Palmola. dont nous remercions les responsables ainsi 
que les membres qui ont bien voulu accepter ce stage dans 
leurs locaux et sur une petite partie de la zone d’entraînement.
Dix-huit personnes étaient présentes dont cinq arbitres titu-
laires qui devront confirmer  leur titre en fin d’année. En effet les 

arbitres de Ligue et les arbitres fédéraux sont tenus de passer 
un examen de confirmation tous les six ans, garantie du main-
tien de leurs compétences.
Les treize autres stagiaires démarraient le cursus qui nous l’es-
pérons sera couronné de succès en fin de saison et les amè-
nera à exercer les responsabilités d’arbitre.
Cette préparation demandera à chacun une importante somme 
de travail afin d’assimiler toutes les connaissances nécessaires  
pour correctement organiser et arbitrer les compétitions .
L’organisation d’une compétition exige entre trois et cinq jours 
de travail sur le terrain, selon le niveau de la compétition,  en 
plus de la préparation à la maison, bien avant de venir œuvrer 
sur le parcours.

StAGE DE QUALIFICAtION HANDIGOLF EN OCCItANIE

FORMAtION DES ARBItRES DE LIGUE

tROPHéE DES JEUNES GOLFEURS OCCItANS
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à partir de cette année, l’ensemble de 
la filière jeunes régionale se mobilise 
autour du Trophée des jeunes golfeurs 
occitans poussins et U1O.
alliant performance et fun, cet événe-
ment permettra d’attribuer en octobre 
prochain le Trophée du meilleur golfeur 
Occitan 2019 au vainqueur (fille et gar-
çon) des catégories poussins et U12 
mais permettra aussi la détection des 
meilleurs U10 de la Ligue qui seront in-
tégrés au groupe de Ligue 2019 dès le 
mois de mai !
La Ligue accueillera lors de la finale ré-
gionale du Trophée les quinze garçons 
et les six filles de chaque catégorie qui 

auront eu les meilleures notes pendant 
les épreuves départementales. Le Tro-
phée pourra également être passé pen-
dant certains stages de Ligue.
Pour la fin de cette année scolaire, la 
majorité des comités départemen-
taux se sont engagés à organiser au 
moins une étape avant le 15 avril pour 
permettre la détection des futurs U10 
des groupes de Ligue et une autre en 
septembre pour permettre la sélection 
des participants à la finale d’octobre au 
CEDr-Golf de Garonne. sur l’ensemble 
de la saison, seule la meilleure étape de 
chaque candidat sera retenue. à partir 
de la rentrée scolaire prochaine (sep-

tembre 2019), les comités départemen-
taux pourront organiser jusqu’à quatre 
étapes par année scolaire et seule la 
meilleure étape par candidat sera enre-
gistrée avant la finale.
Comme les ateliers sont assez simples 
à mettre en place, les enfants pourront 
donc s’entraîner à volonté dans leurs 
clubs pour se préparer à réaliser des 
performances pour le Trophée  et ainsi 
tenter de remporter le titre !
nous vous attendons nombreux et 
comptons sur les clubs pour préparer 
leurs enfants à cette future grande fête 
du golf en Occitanie.



montauban 
ladies open

PROGRAMME

Lundi 17 juin : entraînements

Mardi 18 juin : entraînements

Mercredi 19 juin : Pro am d’ouverture

Jeudi 20 juin : 1er tour

Vendredi 21 juin : 2ème tour et cut 

Samedi 22 juin : 3ème  et dernier tour

1ère édition au golf de l’Estang

tROPHéE
OLYMPE DE GOUGES

17 AU 22 JUIN 2019

PRO-AM OFFICIAL DU
MONtAUBAN LADIES OPEN

Mercredi 19 juin 2019

• Privilège de jouer le parcours du tournoi

• Déjeuner et cocktail de remise des prix 

• Un cadeau de bienvenue 

• 1 place de parking VIP par invité

• Frais de restauration inclus
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La Ligue de Golf d’Occitanie avait donné rendez-vous pour ce Séminaire des Présidents des Comités Départementaux, 
à tous les Présidents des Comités de la Ligue d’Occitanie à Carcassonne pendant deux jours afin d’établir un pro-
gramme commun d’actions.
Huit des douze comités étaient représentés à Carcassonne pendant ces deux jours afin d’échanger pour établir ce programme 
commun d’actions : aveyron, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Hautes Pyrénées, Pyrénées Orientales et le Tarn.
Philippe marie, Président de la commission sportive avait organisé ce séminaire avec Frédérique Dorbes, CTn, et Pascale 
Soncourt, DTn adjointe, représentant la fédération française de golf.
De nombreux échanges ont permis d’apporter des solutions ainsi que la création prochaine d’un trophée du jeune golfeur pour 
tous les comités départementaux

Des outils ont été mis en place afin d’avancer 
dans les sélections et les compétitions au pro-
fit des U10. Frédérique Dorbes a notamment 
insisté sur les repères avancés dans les com-
pétitions jeunes. Le golf scolaire et son plan 
« passerelle » a aussi été mis en avant sur les 
propositions de Pascale Soncourt.
Les calendriers des actions par comité ont pu 
ainsi être réalisés.
Michel Dreux, responsable de la Commission 
Développement a exposé les différentes actions 
sur lesquelles les comités devraient s’investir en 
s’appuyant sur la grille du Plan d’action annuel.

Le samedi après-midi, Nicolas Belliot, CTr, a fait le point sur les mérites U16, ainsi que sur les créations des compétitions avec rms.
Charles Gandia, Président de la Ligue, présent le samedi, a conclu ce séminaire en présentant le site du futur C.E.D.r. et en 
rappelant les diverses missions des élus, en se référant à l’organigramme de la ligue.
Ce rassemblement était très positif dans son ensemble et ne demande qu’à être renouvelé.

Qui succédera à Jean BEKIRIAN, Yvan DUCLER, et à tous 
nos autres Champions de France jeunes ?

Le parcours proposé aux jeunes joueurs d’Occitanie pour par-
venir aux Championnats de France Jeunes 2019 passera par 
plusieurs étapes :
• les qualifications régionales à Lannemezan et Béziers saint-
Thomas
• La Finale régionale à Vieille Toulouse
• Le championnat de France sur le golf de saint-Cloud

Comme l’an passé, les joueurs les mieux classés au mérite 
national amateurs n’auront pas nécessité de suivre les trois 
premières étapes et pourront se qualifier directement pour 
le championnat. Cette formule décidée par la Commission 
sportive de la FFGolf qui permet d’éviter une surcharge aux 
meilleurs joueurs très sollicités au niveau national et inter-
national, nous privera encore cette année de nos meilleurs 
joueurs régionaux dans les qualifications et la finale de Vieille 
Toulouse. mais elle offrira aux joueurs présents un podium à 
portée de club.

FORMAtION DES ARBItRES DE LIGUE... SUItE

SéMINAIRE DES PRéSIDENtS DES COMItéS DéPARtEMENtAUX

CHAMPIONNAtS DE FRANCE JEUNES 2019

Ligue de Golf occitanie - 6 bis, rue Dolive - 31300 Toulouse
Tel. 05 62 30 10 02 - www.liguegolfoccitanie.fr

Cette année près de 80 compétitions se-
ront organisées en Occitanie qui demande-
ront la présence d’un ou plusieurs arbitres.

après une matinée studieuse en salle, des 
exercices étaient organisés sur le terrain afin 
d’illustrer quelques cas concrets en situation.

nous remercions le golf de Palmola  pour son 
excellent accueil, Damien notre restaurateur, 
pour l’excellente prestation dont nous avons 
bénéficier ainsi que Jean Azéma  et Yves 
Boussié qui avaient préparé les cas concerts 
sur la zone d’entraînement.
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51Infos Ligue PACA

La Fédération Française de Golf a entrepris une tournée des Ligues pour rencontrer les acteurs du terrain en vue de 
préparer un nouveau projet de performance pour le haut niveau.

L’étape en région sud PaCa s’est tenue au riviera Golf de Barbossi les 27 et 28 février 2019 sous le pilotage de Maïtena 
ALSUGUREN, DTn adjointe, accompagnée de Gérard ROUGIER, DTn adjoint, Pascale SONCOURt, DTn adjointe, Muriel 
FOULQUIE, Commission Jeune et Jean-Louis LIGNIER, Commission stratégie et Territoire. Cette rencontre a permis aux 
membres de l’Equipe Technique régionale de Ligue, aux Présidents de Comités Départementaux, aux entraîneurs de Ligue 
et à certains Présidents d’association sportive de club de livrer leurs réflexions sur les grands axes de la nouvelle stratégie 
proposée tant au niveau national que sur la déclinaison régionale.

Pour le Président de la Ligue, Jean-Yves ORtEGA, « se réunir est un début », d’autres étapes sont attendues pour parfaire le 
projet et donner au golf français la place qu’il mérite sur l’échiquier international.

Le Grand Prix de Barbaroux s’est déroulé le week-end des 
2 et 3 mars 2019.

après l’annulation du premier tour suite à des conditions météo-
rologiques difficiles, Anais GUIBAL (Fontcaude) l’emporte chez 
les dames avec un score de 76 devant Manon DONCHE-GAY 
(Valescure) 79 et Léna tREMOUILLE (Valcros) 83.

Chez les messieurs, victoire d’Adrien MONtARANt avec le 
score de 71 devant Nathan SEBBEN (aix-marseille) et Carl 
BERtRAND (Terre Blanche) 72.

RéFLEXIONS SUR LA NOUVELLE POLItIQUE HAUt NIVEAU
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Ligue de Golf PACA - 439 route de la seds - 13127 Vitrolles
Tel. 04 42 76 35 22 - www.liguegolfpaca.com

GRAND PRIX DE BARBAROUX
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Le Grand Prix de Saint-Donat s’est déroulé les 21, 22 
et 23 février 2019.

Chez les Dames, Marie DE FERRIER-DE MONtAL 
(Charmeil) s’impose avec un total de 220 devant Marine 
GRIFFAUt (Cannes mougins) et Pyrène DELAMPLE 
(3 Vallons) 222.

Chez les Messieurs, Alexis DERAY (Chantilly) l’emporte 
avec un total de 215 devant Louis DARtHENAY (Frégate) 
et Clément POLEttI (Ozoir) 216.

Le trophée Seniors de Saint-Donat s’est déroulé les 
4 et 5 mars 2019. 

Chez les Dames, Karen NASSY (st-nom) l’emporte avec 
un total de 154 devant Martine GARCIN (st-Donat) 160 et 
Christine ANDRE (Cannes mougins) 163.

Chez les Messieurs, Fouad CHELH EL GUERJE (Biot) 
s’impose avec un total de 154 devant Charles HOUtARt 
(monte Carlo) 156 et André GAMARD (Chamonix) 157.

GRAND PRIX DE SAINt-DONAt

tROPHéE SENIORS DE SAINt-DONAt

aGenda de la liGue
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Le Groupe Jeunes PaCa a été crée pour permettre à des 
joueur(se)s répondant aux critères fédéraux fixés d’être accom-
pagnés par la Ligue dans leur progression. En appartenant à 
ce groupe, ils bénéficient d’aides financières et de conditions 
privilégiées d’entraînement en accédant gratuitement aux Golfs 
Partenaires de la Ligue PaCa.

raPPEL : il ne s’agit en aucune manière d’un droit, mais plutôt 
d’un privilège accordé, celui-ci peut être remis en question à 
tout moment si nous constatons des abus ou un comportement 
incorrect.

La liste sera mise à jour à l’issue du 1er semestre... les informa-
tions complètes sont en ligne !!

Le Grand Prix Dames PACA s’est déroulé le week-end du 
15 au 17 février 2019 au Golf de Valescure.

à l’issue du dernier tour, Pauline ROUSSIN-BOUCHARD 
(Valescure) s’impose avec un total de 207 devant Lucie 
MALCHIRAND (marseille la salette) 209 et Candice MAHé 
(Dinard) 210.

merci à toutes pour votre participation et votre bonne humeur 
et un très grand merci au Golf de Valescure pour son accueil et 
la qualité de l’organisation... rDV en 2020 !!

GROUPE JEUNES PACA 2019

GRAND PRIX ELItE DAMES PACA

Le Grand Prix Jeunes PaCa s’est déroulé le week-end des 
23 et 24 février 2019 au Golf de la Cabre d’Or.
Les vainqueurs 2019 sont:

MF : Louise MORACCHINI (Vanade) - 165
MG : thomas LOUVRIERE (Chalon s/ saone) - 151

BF : Maylis LAMOURE (marseille la salette) - 148
BG : Noa AUCH-ROY (mionnay) - 149

U12F : Diane BECASSIS (ste rose) - 155
U12G : Alexandre PEtIt-PIN (marseille la salette) - 148

La 1ère édition du trophée Seniors du Riviera Golf 
Barbossi s’est déroulé les 9 et 10 mars 2019.

Chez les Dames, Erna FRANSE (Old Course mandelieu) 
s’impose avec un total de 166 devant Sylvie BOULEt-
CAPRON (Pont royal) 171 et Yvette GARCIA (Valescure) 
177. 

Chez les Messieurs, Fouad CHEL EL GUERJE (Biot) 
l’emporte avec un total de 154 devant Jean-Christophe 
GODEAU (Valescure) 157 et Lionel BOUCHONNEt 
(rebetz) 157.

GRAND PRIX JEUNES PACA 2019

tROPHéE SENIORS
DE RIVIERA BARBOSSI 2019
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55Infos Ligue Auvergne-Rhône-Alpes

De belles performances pour notre Ligue lors 
du Grand Prix Jeunes de la Cabre d’Or.

Benjamins Garçons :
1er / noa auch roy (mionnay)
3e / Louis audrain (mionnay)

U12 Filles : 3e / sara Brentcheneff (Lyon salvagny)

magnifique victoire de Marie de Ferrier de 
Montal (Charmeil), devant Pyrène Delample 
(3 Vallons) lors du masters de saint-Donat, les 
21, 22 et 23 février.

Doral Publix Junior Golf Classic (Usa – Floride) : Lily Reitter conserve son titre ! 
nos très vives félicitations à Lily, jeune sociétaire du Lac d’annecy, qui s’est de 
nouveau imposée chez les U10 devant 2 américaines, avec 4 coups d’avance, 
dans cette épreuve qu’elle avait déjà remportée l’an dernier.

Très belle première étape de  notre trophée des Gônes Junior hier à salvagny 
avec plus de 70 enfants présents dont plusieurs vivaient leur première com-
pétition officielle dans une très belle ambiance du départ à la remise des prix. 
C’est un record de participation pour notre circuit départemental jeunes qui 
fête sa quatrième année.

Un grand merci au Club de salvagny, François et son équipe pour leur ac-
cueil, à Pascal, Gérard et tous les bénévoles de l’as de salvagny pour leur 
aide précieuse et indispensable à la réussite de ce bel événement et aux 
parents présents .

merci également à élodie, Didier, Chantal, Christiane du Comité renforcés 
par Clotilde Chazot pour la préparation et l’excellent déroulement de cette 
compétition.

rendez-vous le samedi 15 décembre au golf de Lyon Verger.

GD PRIX JEUNES CABRE D’OR

MAStERS SAINt-DONAt

VICtOIRE DE LILY REIttER AU DORAL

tROPHéE DES GONES JUNIOR 
PREMIèRE étAPE AU LYON SALVAGNY GOLF CLUB
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Ligue de Golf Auvergne-rhône-Alpes - 28, rue edouard rochet - 69008 LYon
Tel. 04 78 24 82 18 - www.liguegolfaura.com
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57Académie de golf d’Al Maaden

Offrez vous un stage de golf au soleil de Marrakech au pied de l’Atlas, 
100 % golf sur des sites accueillants et de qualité.

Un stage en immersion, totalement déconnecté et 100 % golf c’est l’assurance 
d’une forte progression de votre jeu.

Découvrez les stages d’Erwann JOUANNIC tous les jours de l’année…

Erwann JOUANNIC, pro PGa, est originaire du sud de la France.

Formé par tito LASALLE au golf de nîmEs CamPaGnE où il a été joueur de 
première division nationale (GOUnOUILHOU), après une carrière amateur ponc-
tuée de diverses sélections en équipe de France et un titre de champion de 
France, Erwann devient professionnel de Golf en 2008.

après l’obtention de son diplôme en 2011, il décide de se consacrer à l’enseigne-
ment et l’entraînement.

Head pro de l’aCaDÉmIE DE GOLF d’aL maaDEn, à marrakech, 
depuis 2012, il pratique une pédagogie adaptée à chacun et 

partage son expérience avec ses élèves dans l’objectif de les faire évoluer dans les meilleures conditions.

Il vous propose des stages de golf sur mesure que vous soyez débutant ou confirmé, une méthode adaptée 
à chacun pour vous faire progresser dans tous les compartiments du jeu et vous rendre plus performant sur 
les parcours.

à la pointe de la technologie avec l’utilisation du TraCKman, outil performant permettant d’analyser votre 
swing, il pourra tout au long de votre stage vérifier votre progression, améliorer vos 
performances et effectuer les corrections de votre swing.

Différentes formules vous seront proposées en fonction de vos envies et de vos besoins.

Votre hébergement, vos dîners et vos soirées pourront être organisés si vous le souhaitez.

StAGES DE GOLF AU SOLEIL DE MARRAKECH

Pour cela il vous suffit de contacter ERWANN JOUANNIC

par mail : erwannjouannic@gmail.com ou par téléphone: 00212 (0)6 22 37 49 88








